
Le Patriotisme
On ferait bien , chez nous aussi , de

méditcr sérieusement les óloquentes
paroles que M. Deschanel , président ds
la Chambre frangaise , vient de pronon-
cer sur le patriotisme , paroles que le
Nouvelliste a, d' ailleurs , reproduites
avant-hier , mardi.

Rappelons brièvement l'incident par-
lementaire qui les a motivées.

Dans sa réponse à I'inter p ellation
Vaillant sur l'interdiction d' une mani-
festation populaire contre la loi des
trois ans de service militaire , M. Klotz ,
ministre de l'intérieur , avait parie du
patriotisme dc ceux qui accept aient
l' augmentation les yeux fermés.

Par ricochet , c'était qualifier les pro-
testataires d' antipatriotes.

Le président intervint et , entr 'autres
phrases sensées, il dit : « // f aut que
toutes les op inions p uissent se pr odui-
re librement, et c'est rendre mauvais
service à une cause que de décréter
d' antip atriotisme ceux qui ne p artagent
p as une op inion. »

Et un autre orateti!* s'est écrié : « La
p atrie est au-dessus d'une loi discuta-
ble. »

Ce n 'est qu 'une vérité evidente , si
vous le voulez , mais une vérité qu 'il est
opportun de proclamer.

Voyez un peu ce qui se passe chez
nous,

Etes-vous adversaire de la collecte
nationale en faveur de l' aviation mili-
taire parce que vous estimez , avec
quelqiip raison , que les pouvoirs pu-
blics , les Chambres et le budget sont
là pour prendre les mesures nécessai-
res à la défense nation ale , vous ètes
d'emblée un mauvais patriote !

Protestcz-vous contre la bureauc ra-
tie militaire , le gaspillage des deniers
publics , les voyages d' agrément de
missions à Port -Arthur et dans les
Balkans ; contre Ies trait ements dont
les pauvres soldats sont victimes , con-
tre les inj ustices de toutes sortes, mau-
vais patriote !

Trouvcz-vous que toni n est pas a
rej cter dans le programme socialiste ,
que certaines intervenlions des députés
de l' extrème - gauche à Berne sont
parfaitement j ustiiiées , la gamme mon-
te encore et , de mauva is patriote , vous
devenez internationaliste et anarchiste !

C'est bete, archibète , mais c'est laid
surtout.

C'est une pensée de lèse-patrie par -
dessus le marche.

Car , enfin , particulariser , monopoli-
ser le patriotisme , c'est vouloir refou-
Jer au-delà des fronticres une partie
des Suisses.

Quelle mauvaise action !
On obj ecte l'avis des chefs mi litaires

qui doit printer toutes autres considé-
tations dans les question s de défense
nationale.

Bien , mais comme les hauts supé-
ricurs sont publi quemeii t divisés au
point de s'écrire pariois dcs lettres in-
urieuses dans les j ournaux , quels sont
ceux que nous devrions suivre , par pa-
tri otisme ?

M. le colonel Sprecher, dans un rap-
port inoublié , a violemment atta qué les

forts de St-Maurice ct mème conteste
•pur utiiité ?
I Qui donc a raison : l'officier supé-
Beur qui n'a cesse de pousser aux ou-
frages ou le colonel Sprecher ?

Puis , avec cette thèse du profession-
nel qui aurait nécessairement raison ,
où irions-nous , pour l' amour de Dieu ?

A la suppression de tonte discussion
parlementaire et de tout contróle.

On voit , par la , combien il est sage
que le patriotisme piane au-dessus des
misérables questions du j our.

Certes , nous voulons croire que nos
adversaires ne se rendent pas touj ours
compte du sens et de l'amp leur de leur
accusation , mais si , le discours de M.
Deschanel en mains , nous les relevons
ici d'un acte d'inconscience , c'est parce
que le patriotisme , au milieu de nos
luttes politiques , économiques , soeiales
et religieuses , au milieu de l' effondre-
ment de tant de doctrines et de tant de
programmes , est encore la seule chose
qui demeure à peu près intacte et de-
bout

Ne l'ébranlons donc pas par de ridi-
cules ostracismes !

Ch. SAINT-MAURICE.

E6H0S DE PARTOUT
Conversions à Malte. — Des conversions ,

suivent à Malte , le. Congrès eucharistique.
Une famille protestante tout entière , au len-
demain du Congrès, passait au catholicisme.

Le directeur des trams , Israelite , avait
prie l'évéque de mettre, sur le poste des
trams, des drapeaux aux couleurs pontifi-
cales. 11 a fait son abj uration et a été bapti-
sé dans l'église des Capucins, à La Floria-
na.

Le chapelain protestali! d'une petite egli-
se de la Sliema , qui avait demande à l'évé-
que de ne point trouver mauvais qu 'il son-
imi les cloches pour le passage du Saint-
Sacrement , vient d'adhérer à l'Eglise catho-
lique , et on prévoit que son adhésion en
entrainera d'autres.

Le mal d'Asie. — Une fois de plus on an-
nonce la mort d'un médecin frangais en
Chine. Le docteur Chabaneix , major d'infan-
terie coloniale , est decèdè l'autre j our à l'hò-
pital de Tientsin , du « typhus abdominal ».

C'est le quatrième directeur de l'Ecole de
médecine de Tientsin , le quatrième méde-
cin frangai s qui succombé là-bas, victime
du devoir professionnel et de son dévoue-
ment.

Son prédécesseur immédiat était un col-
iègue héroi que , le docteur Mesny, dont on
n'a pas oublié la mort sublime à Kharbin ,
l' année de la peste. Ce n 'est pas si lointai n:
en 1911.

La colonie francaise est cruellem ent
éprouvée à Tientsin par ces morts succes-
sives. Encore qu 'elles ne soient pas unifor-
ménaent dues à la méme maladie , le cas du
docteur Chabanaix attiro l' attention sur ce
typhus abdominal dont il est si souvent
question entre les immigrés blancs dc l'Asie
et les Asiati ques , ou les Européens accli-
matés.

A entendre ces derniers , le typhus abdo-
minal constituerait une sinistre bienvetuie ,
si l'on peut dire ; et tout arr ivant  devrait
la payer au climat dc ces pays lointa ins.

Les Russes, dans la Chine du Nord , le
considèlre cornine une épreuve quasi-obli-
gatoire. On en revient , a moins qu 'on n'en
revienne pas ; c'est le billet de loterie.

Le certain , d' après leur dire , c'est que
presque tout le monde y passe. Typhus ab-
dominal ou fièvre typhoìde , le nom diiièrc ,
le mal est uni que. En lisant le récit télégra-
pliique des derniers moments du docteur
Chabaneix , on ne peut s'empècher de son-
ger au trop grand nombre d'imprudents qui
s'embarquent pour la Chine sans avoir fait
— ou fait faire , ce qui vaut mieux — leur
examen physique par une compétence.

Leur cas se résumé dans cette question,
qu 'un amiral de mes amis adressait aux
j eunes oiticiers. Ceux-ci venaient de solli-
citer pour qu 'il les emmenàt avec lui en Chi-
ne, au temps de la conquéte du Tonkin :

— Avez-vous de bons intestins ? Oui ?
Alors , vous n 'avez pas grand' ehose à re-
douter des climats chinois. Non ? Alors res-
tez en France... Aller en Extrème-Orient
avec de mauvais intestins , c'est se vouer à
la mort. Le mieux qu 'on puisse espérer ,

c'est d'en revenir patraque pour le reste de
ses j ours.

Rétractation et réparation. — M. Doiinet ,
adj oint d'Arcueil-Caclian (Seine) pendant
dix-neuf ans, franc-macon notoire , libre.
penseur , partisan des obsèques civiles, s'é-
tait retiré dans le Jura francais , à Besain ,
son pays d'origine.

Durant sa dernière maladie , il a iait ap-
peler son cure , a réglé ses affaires en plei-
ne connaissance et a regu tous les sacre-
ments en d'exccllentes dispositions. Il a
tenu à ecrire et à signer lui-méme une ré-
tractation.

Comme il avait été la cause pr incipale
de la suppression de traitement du cure de
la paroisse d'Arcueil-Caclian , il a chargé
ses enfants de réparer pour lui , dans la
mesure du possible .

Puis il est mort , après avoir bien accep-
té ses souffrances , en baisant le crucifix ,
cn pleine connaissance.

Simple réflexion. — Mon dictionnaire.
Ambition. — Le désir qu'on a d'arriver.
Arrivisme. — L'ambition des autres.

Curiosité. — Les braconniers sont des
gens plein s d'astuce, et leurs fournisseurs
ne sont pas moins ingénieux.

Une descente de police a eu lieu , l'autre
j our, à Paris, dans la boutique d' un mar-
chand d'articles pour la chasse. Les agents
ont saisi de la poudre sternutatole , inven-
tée par un fameux braconnier vosgien , el
dont les effets sont irrésistibles. On la mei
à l'entrée des terriers : les lièvres et les
lapins , surpris, se mettent à éternuer , sans
fin , butant du nez sur le sol, s'étourdissanl
au point d'en perdre I'instinct de la conser-
vation.

C'est alors que le braconnier s'approche :
« A vos souhaits ! mes, petits !» Et il vous
saisit Ics malheureux , qui achèvent , selon
une expression populaire , qui veut dire
passer de vie au trépas, « d'éternuer dans
le sac ».

Pensée. — J'ai remar qué que la « facilitò
de parole » n 'est très souvent que l' ari
d'envelopper de gràce l'ignorance où l'or
est des choses dont on parie.

Mot de la fin. — A la poste:
— Votre lettre dépasse le poids, mon-

Et alors ?...
Alors , il faut mettre un timbre de plus.
Farceur ! Cà va augmenter le poids !

L'industrie hydro-èlectriqae
Sous la signature de Jean Tribot-Laspiè-

re, dans « La Revue de Paris » du 15 mai :
11 est du plus haut intérét de compa-

rer les nations au point dc vue de la
puissance hy drauli que. Nous avons, en
nous servant de differe nte documents,
établi le tableau suivant : .PUlSS.nCQ

disponibili
Puissance sur les arbres Degré par

des turbines d'utilisa- kilom .
Pays disponible . uménag ée. tion. carré.

Chevaux Clieyaux. p. 10 >. Chev.
Gr.-Bretagne 060.000 80.000 8,3 2,03
Allemagne 1.-120.000 415.000 31,2 3,0;
Suisse . 1.500.000 380.000 25,0 9,C0
Espagne 5.000.000 130.000 2.0 10.00
Italie 5.500.000 510.000 9,2 10,90
France 5.900.000 609.000 10,5 15,00
Aut. -Hongrie C.4H0.000 516.000 8,0 19,00
Suède 6.750.000 550.000 8,2 20,00
Norvè ge 7.500.000 550.000 7,3 30 .CO

Tot.pr TEur. 10.990.000 3.770.000 9,2 —
~On constate que le degré d'utilisation

des forcés hydrauli ques est très iné-
gal dans les difiérents pays. L'Ailema-
gne , touj ours à l' attui du progrès , vient
en tète avec une grosse avance : elle a
aménagé déj à le tiers environ de ces
chutes d'eau et il est vraisemblablc
qu 'elle sera le premier pays à en avoir
aménagé la totalité.

La Suisse vient ensuite avec une uti-
lisation de 25 p. 100. L'Ailemagne a
j oué un grand ròle dans l' aménagement
des chutes suisses ; beaucoup d'entre
elles app artiennent à des Sociétés alle-
mandes ; la fabrication de l'aluminium
est déj à syndiquée en Suisse, en Alle-

magne et en Autriche. C'est peut-ètre
ici le lieu de faire remarquer qji 'on au-
rait tori d'isoler l'Ailemagne quand on
estime les forcés hydrauli ques. Elle esl
mal partagée, soit , mais déj à elle a mis
indirectemen t la main sur une partie
des chutes suisses et il est- possible
qu 'en étendant son système de cartels
et de syndicats , elle en fasse autant
pour les chutes autrichiennes. Il con-
vieni , croyons-nous , quand on cherche
qu 'elles pourront ètre les conditions fu-
tures de l'industrie 'hydro-électriquej
de compter ensemble les forcés natu-
relles de l'Ailemagne , de la Suissei et
de l'Autriche-Hongrie ; dès maintenant ,
les statisti ques de la Metallgesellscha f t
réunissent , sous une seule rubrique, les
chiffres concernant les trois pays.

La France utilise environ 10,5 p. 100
de la puissance totale disponible sur
son sol- Après elle , et la suivant de
près, viennent l'Italie , où les progrès
ont été rapides aussi ces dernières an-
néets ; l'Angleterre , la Suède, l'Autri-
che-Hongrie et la Norvège ; enfin , loin
derrière elles , l'Espagne , avecune uti-
lisation de 2,6 seulement.

Etani donnée l'activité déployée par
les autres pays , le degré d'utilisation
des forcés hydrauliques de la France
apparali comme ju ste  suff isant  et les
aménagement̂  en cours lui permet-
tront , non pas de prendre une grosse
avance , mais simplement de maintenir
son rang actuel dans le monde.

LES ÉVÉNEMENTS

Les BalKans
La conférence des ambassadeurs

s'est réunie hier ct a examiti é en pre-
mier lieti les obj ections de la Grece à
la signature du traile. La Grece de-
mande la suppression des mots « sou-
verains alliés » dans le traile. Cette
insistance s'cxplique par le fait  que la
Grece se trouve vis-à-vis des alliés
dans une situat ion speciale. Tandis
qu 'ils savent dès maintenant ce qu 'ils
pourront obtenir , elle l'ignore encore
puisque les puissances se sont réserve
le droit de trancher elles seules , la
question des iles de l'Egèe et des fron-
tières de l'Albanie. En signant donc les
engagement^ demandes aux souve:-
rains alliés la Grece accepterait d'ores
et déj à les décisions des puissances.

La Turquie s'oppose à la modifica-
tion dqfrnandée par les Grecs et les
puissances lui donnent raison. Cepen-
dant comme elles ont hàte d'aboutir à
la signature des préliminaires de paix ,
elles ont trouve une combinaison ingé-
niettse : la Grece signerait , après quoi
elle/ serait appelée à défendre ses in-
térèts quand ceux-ci viendront en dis-
cussion , c'est-à-dire quand la confé-
rence des ambassadeurs fixera les
irontières de l'Albanie. La frontière nord
ct nord-est devra ètre , sur la proposi-
tion de l'Autriche , délimitée sur place
par une commission internationale.

Cette solution parai t raisonnable et
l'on pense que la Grece l' acceptera.
En effet la prolon gation dei l'état de
guerre ne constitué plus qu 'un danger
de complications entre alliés. Entre
Bulgares et Grecs les fusils partenl
tout seuls et mème les canons. Le mo-
ment est venu de renvoyer ces soldats
dans leurs villages et sur leurs champs.

La Russie fai t  de louables eiiorts
pour ap lanir les ditiérends entre les
alliés.

On commente dans le sens de la paix
internationale le fait que les empereurs
Guillaume et Nicolas et le roi George
ont eu à Berlin un long entretien da
plus d'une heure à eux trois, avant le
diner de noce.

En Serbie
On a communiqué lundi aux rèser-

vistes du deuxième ban en congé à Bel-
grade l'ordre de marche, ce qui a pro -
voque une vive émotion. Toute la j our-
née des trains de soldats sont partis
de Belgrade pour la frontière.

Démentis
On déclare inexact que des pourpar-

lers entre la Grece et l'Italie aient
abouti à une 'enteinte.

On dément également la nouvelle,
selon laquelle , à la suite d'une interven-
tion de la France , la frontière nord de
de l'Epire aurait été fixée , au golfe de
Ptelia.

On déclare encore inexacte la nou-
velle publiée à l'étranger concernant la
signature d'un protocole du traité éta-
blissant une alliance definitive entre la
Grece et la Serbie ou la prochaine si-
gnature d'une alliance de dix ans entre
ces deux pays.

Nouvelles Étrangères
Les beaufés du Divorce.
Les j ournaux parislens coiateiit l'é-

tonnante mésaventure de la comtesse
de B..., qui occupé un luxueux appar-
tement dans le quartier de l'Ecole milf-
taire. Cette noble dame faisait , il y a
quel que temps , en voiture , sa prome-
nade habituelle au Bois , quand un no-
taire de ses amis la pria de s'arréter
un instant.

— Comment se fait-il , chère comtes-
se, que moi, qui me suis touj ours occu-
pé des intérèts de votre famille , je
n 'ai pas été informe de votre divorce ?

La comtesse répondit à cette ques-
tion par un j oyeux éclat de rire. Mais
son visage se rembrunit lorsque , avec
preuves à Tappil i , elle sul que le « cas »
était sérieux : non seulement elle n'é-
tait plus mariée légitimement , mais en-
core son mari allait convoler , en secon-
des noces, avec une riche héritière.

Saisi aussitòt de cette affaire , le par-
quet de la Scine chargea M. Berthelot ,
commissaire aux délégations j udiciai-
res, d'établir comment le comte de B...
avait pu obtenir ce j ugement.

Le magistrat apprit ceci : la com-
tesse, qui avait une confiance aveugle
eri son mari , avait accepté d'étre sépa-
rée de biens.

— Ayant place mes capitaux person-
nels et la dot dans des affaires indus-
trielles un peu aventureuses, lui avait
dit le comte , j' estime qu 'une interven-
tion j udiciaire serait une exceliente me-
sure.

Mme de B..., qui adore son mari, ap-
prouva - Elle se prèta méme, de très
bonne gràce , aux formalités qu 'elle cro-
yait étre celles de la séparation de
biens. O'eit ainsi quei notamment , à
deux reprises différent es, elle élut mo-
mentanément domicile chez le marquis
de L...

A l'huissier qui se presenta pour lui
faire réinté grer le domicile coniugai ,
elle répondit qu 'elle était très bien où
elle se trouvait. La signification du j u-
gement lui fut faite également chez le
mar quis de L..

Sans le lire , la comtesse le remit ,
comme toutes les pièces de j ustice re-
cues. à son mari , quelques instants a-
pres.

Ce dernier poussa alors l' audace et
la ruse plus loin. Il fit signer à l'épouse
crèdule une pièce qui n 'était autre qu 'un
recu en règie par lequel elle reconnais-
sait ètre rentrée intégralement en pos-
session de sa dot- Le comte de B... se
trouvait donc divorce sans avoir _rien
à restituer.

Détail p iquant: le soir mème où ce
recu definit i! était signé , les époux don-



naient un grand diner auquel assistè- chasse à l'homme, mais elle resta in-
rent de nombreux amis , sénateurs , 'de- fructueuse.
putés généraux. A un certain .moment , un coup de

Maintenant l'infortunée comtesse
pleure son mari , «remarle sous l'ègide
des lois.

La sante du Pape.
Lundi pour la première fois depuis

sa maladie , le Pape a recommencé à
donner des audiences publiques. Pour
la première fois également , il a repris
se£ promenades dans les j ardins du
Vatican. Il est descendu en ascenscur ,
puis est monte dans un coupé, accom-
pagno de son secrétaire , et s'est rend u
dans les j ardins par les couloirs sou-
terrains construits l'année dernière.

Le Saint-Pére s'est promené pendant
vingt minutes etri est ensuite rentré
dans ses appartetrients.

Si la sante diPPontife continue à s'a-
méliorer , ses promenades deviendront
plus fréquentes 'et les médecins espè-
rent qu 'elles feront le plus grand bien
au Souverain Pontile-

La situation demeure mona-
cante.

Les graves questions qui se posent
dans l'Asie turque donnent une impor-
tance particulière aux affaires de Per-
se, dont l'Angleterre et-la Russie sem-
blent disposées à s'occuper activement.

Le gouvernement persan est aux
prises avec deux causes de faiblessq
qui échappent complètement à son ac-
tion. D'une part, l'ex-shah Mohammed
Ali , qui a déj à provoque une guerre ci-
vile en 1911, parcourt l'Europe en què-
te de partisans. Il a résidé pendan t
quelque temps à Berlin , et il est venu
récemment à Paris pour y rencontrer
le prince Zillos-Soltan, Sardaré-Zaffar ,
et d'autres personnages. Il doit, parait-
il, retourner ensuite à Berlin. D'autre
part , le régent de Perse est éloigné
depuis environ un an de son pays et
demeure en ce moment à Paris. La
Perse se trouve ainsi menacée à la fois
par l'activité de son ancien souverain
et .par l'absence de son chef actuel.

Il y a lieu d'espérer que l'Angleterre
et la Russie, soucieuses de ne laisser
naitre entre elles aucun ri sque de mal-
entendu , mettront fin aux agissements
de l'ex-shah.

Une agression contre un lieu
tenant.
Le lieutenant Robin , officier de l'état-"

maj or du gouverneur de Corse, a été
victime d'une agression.

Le lieutenant Robin irentrait vers
6 heures du soir à Bastia Iorsqu 'il
apergut . sur la route un soldat permis-
sionnaire du 110e de ligne , accompa-
gné de trois ou quatre civils qui chan-
taient l'« Internationale ».

Ayant demande le numero matricule
du militaire , celui-ci refusa de le don-
ner. L'officier fut obligé de s'emparer
du képi , mais les civils le lui enlevè-
rent de force. Après l'avoir hué et sit-
ile, ils prirent la fuite.

Le lieutenan t Robin les poursuivit ,
parvint à rej oindre le militaire , le con-
duisit au poste de douane de Toga et
le confia aux douaniers.

Le troupier ayan t réussi à s'evader
par une fenètr,e au moment où le lieu-
tenant se rendait à Bastia chercher
main forte, l'officier fit une nouvelle

9 tnb:

Les Rui-és en Fleurs "
¦W\/\/\/" *

PROLOGUE

Rien n'était plus i_ st_ que Thpmmage
rendu par l'aubergiste des ,« Armes de la
Nation » à l'ardente sincerile des opinioni
républicaines d'Antonin Fargeot. L'humble
philosophe s'était passionil e bien avant 8B
pour les idées nouvelles, il en avait salil e le
triomphé aux premières iournées de la Re-
volution avec une j oie émue et , le 21 sep-
tembre 1792, il n'avait pas été loin de s'é-
crier cornine le vieux Siméon des récits bi-
bliques : « Seigneur , tu peux maintenant
laisser mon _me aller en paix , car mes
yeux ont vu le salut... » Mais l'ardent con-
vaincu n 'était qu 'un timide , prompt à dou-
ter des autres et de soi. Jamais cet homme
de pensée, dépourvu de toute energie agis-
sante , de tout esprit d'initiative , n'eQt son-

(1) Reproduction interdite aux Journaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

feu hit tire contre le lieutenant , peut-
ètre par des civils- Les recherches fai-
tes par la gendarmerie n 'ont donné
j usqu 'ici aucun résultat.

La patrioti que population de Bastia
est indignée de cette làche agression.

Nouvelles Suisses
Les candidatures au Conseil

federai.
Le Genevois écrit :
Le Journal de Genève pose nette-

ment la candidature de M. le colonel
Audéoud au Conseil federai.

Nous n 'avons rien contre la person-
nalité de M. Audéoud , mais d'une pari
il est plus qu 'improbabl e que la maj orité
radicale des Chambres consente à fai-
re, sur ce nona — ne fùt-ce que très
indirectement — une place au centre
conservateur au sein du Conseil fede-
rai; d'autre-pari , il n'app araìt guère in-
diqué que ce soit du canton de Genève
que parte une candidature purement
militaire. M. Audéoud est colonel , et
excellent colonel , c'est entendu. Mais
on estimerà que les colonels sont suf-
fisamment- représentés déj à au Conseil
federai — à moins qu 'on ne veuille faire
de celui-ci un état-maj or d'armée.

Le Journal de Genève sàit-très bien
que pareille candidature n 'est au fond
qu 'une diversion condamnable , surtout
à l'heure où les intérèts économiques
de notre canton sont si sérieusement
en j eu. Rarement Genève a eu une oc-
casion plus favorable de Ics faire valoir
avec efficacité à Berne. Et c'est l'heure
que choisit l'organe conservateur pour
diminuer nos chances devant nos Con-
fédérés ! Inqualifiable !

Heureusement l'opinion suisse, par
l'organe de la plupart des j ournaux ,
reconnait que la Suisse romande doit
conserver ses deux sièges au Conseil
federai. Et l'on estime, en general , que
la revendication du canton de Genève
n 'est pas auj ourd 'hui discutable. Il doit
nous suffire pour l'instant.

Les jeux dangereux.
Depuis quelques temps, les écoliers

de la ville de Zurich , principalement
ceux des classes supérieures du III e
arrondissement , mettent en danger la
vie des passants en tirant au pistolet
flobert.

A la suite de nombreuses plaintes ,
la Direction de police vient de publier
une ordonnance par laquelle elle attiré
l' attention des armuriers et de leur cli-
entèle sur le fait que le port d'armes
à feu est interdit à toute personne non
munie d'une autorisalion officielle , et
sur la responsabilité qu 'ils encourent en
n 'observant pas Ies dispositions de la
loi.

Un crime.
Jeudi soir, la j eune Frieda Sutter , à-

gée de vingt ans , domestique à la ferme
de Haute-Borne , au-dessus de Délc-
mont , s'était mise, en route pour aller
faire visite à ses parents, domiciliés à
Miécourt.

En vue de raccourcir le traj et , la j eu-
ne fille avait pris le chemin qui conduit
à Miécourt par Bourignon , Lticclle et
Charmoille.

gè à s'emparer d'un ròle militant dans le
drame social auquel il avait assistè, du fond
de sa petite bibliothè que, avec enthousiasme
et terreur. Fu eiìt-il été autrement que Pier-
re n 'eùt pu facilement l'ignorer , n 'ay ant ,
d'ailleurs , quitte le village qu 'habitait alors
son pére , dans les Cévennes, qu 'en 1792
pour s'engager.

Quant à l'hypothèse d'une action mauvai-
se plus personnelle , commise par Antonin
Fargeot et dont l'exacerbation des passions
populaires n 'efit pas été l'excuse sinon la
j ustification , l'officier ne voulait pas mème
l'cnvisager.

Un coupable , cet homme calme, honnè-
te et doux, cc ròveur dont la vie presque
tout cntièr.p s'était écoulée au milieu dcs li-
vres, ce pauvre maitre d'école de village
que les enfants aimaient parce qu 'il leur
souriait avec boiate et leur contait de belles
histoires toutes bleues ?

Cette fois, le cceur de Pierre s'unlssait à
sa raison pour dire : Jamais !

Haute dans son tlulire par la vision dcs
hideuses tuerics quo sou esprit ópris d'un
idéal avenir n 'avait peut-ètre j ^as absolu-
ment condamnécs à l'heure ou elles cni-
vraient une fonie feroce , Antonin Fargeot
en était venu , par une de ces aberrations

Uzv* - ) ) — -o : S ¦.-••
A un endroit où la route décrit un

brusque contour , Mlle Sutter fut vio-
lemment assaillie par un vagabond.
Tout d'abord elle réussit à se dégager
dc l'étreinte de l'agresseur , mais à une
centaine de mètres plus loin , dans les
champs, celui-ci la rattrap a et la j ota à
terre.

Une lutte terrible s'engagea , au cours
dc laquelle le malfaiteur , „constatant
qu 'il ne viendr ait pas à bout de la ré-
sistance que lui opposait la j eune fille ,
sortii un couteau de sa poche et tran-
cila la gorge de la malheureuse.

Converte de sang, . Frieda Sutter ré-
ussit à se traìner j usqu'à une maison
appelée le « Moulin », où on lui prodi-
gua les premiers soins. Un médecin fui
app elé de Déiémont et , à une heure du
matin , on transporta la malade à l'hò-
p ital de cette ville.

L'état de l'infortunée cst des plus
graves .

Jusqu 'à maintenant , on n 'a pas re-
trouvé traces du malfaiteur. C'est un
homme paraissant àgé de 40 à 50 ans-

Contre la Proportionnelle.
Le Grand Conseil bernois a termine

mardi le débat sur la proportionnelle.
Il a repoussé à l'appel nominai par 168
voix contre 28 une motion tendan t à
introduire ce système pour les élec-
tions au Grand Conseil. Tous les radi-
caux et trois conservateurs de l'ancien
canton ont repoussé la motion , qui a
été acceptée par les socialistes , les
conservateurs j urassiens et trois con-
servateurs de l' ancien canton.

Curieux accident.
On mande de Stalden qu 'à la fabrique

de lait condense un garconnet de trois
ans qui allait , accompagné de sa mère ,
à la rencontre de son pére , a renversé
une bonbonne contenant de la benzine
mélangée .à un acide servant au net-
toyage des machines. Le pauvre petit
tomba si malheureusement qu 'il recut
tout le contenu de la bonbonne sur la
tète et avala une partie du dangereux
liquide. Il a succombé peti après dans
d'horribles souffrances -

Mauvais sujet..
Samedi matin , à Porrentru y, un élè-

ve de l'école primaire , vaurien de la
pire espèce, s'était : poste derrière la
porte de la classe un pistolet à la
main. Il déchargea son arme à travers
la porte pour intimider le maitre et
ameuter ses camarades. Mais au mo-
ment où le coup partait , un élève en-
tr 'ouvrit la porte pour sortir. La balle
Tattei gnit dans la région du cceur, et il
s'affaissa la face contre terre. Trans-
porté à la maison , il y mourut dans
l' après-midi. Le j eune assassin a été
mis en lieu sur.

Les dangers des mortiers.
Un grave accident est arrivé à Cres-

sicr dimanche matin , vers 11 heures ,
au moment où la procession de la Fète-
Dieu parcourait le village. On tirait
avec deux mortiers sur une haut eur
voisine du village ; un vigneron , Sa-
muel Scheurer , Fribourgeois , assistait au
tir. A un moment donné , le coup d'un
des mortiers rata et Scheurer , se pla-
cant devant l'engiti , saisit la mèche et
l'enfonca dans la lumière. Au mème
instant , le coup partii et tonte la char-
gc penetra dans la cuisse du malheu-
reux.

que crée la fièvre , à se reprocher , comme
une compiiate effectivc , l'adltésion tacite
que l'ardeur de ses convictions avait quel-
quefois donnée aux violences que sa géné-
rosité devait ensuite réprouver.

Ce nom qu 'il " cherchait avec une persis-
tance morbide, c'était peut-ètre celui d'un
Marat , d'un Fréron , d'un Carrier... Un ins-
tall i le pauvre maitre d'école s'était cru
éclaboussé par le sang qu 'avait verse un de
ces atroces énergumènes. ..

Mais alors , que signifiaient ces mots
étranges : « J'ai trop aimé ta mère »... sui-
vis d'une 'allusion au mariage à venir de
Pierre ?

Peu de chose, en vérité !... Rien ne disait
mème qu 'ils se rapportasse»! directement
aux paroles précédentes.

Uu homme affolé par le delire prononcc
une phrasc bizarrc , incxplicable... belile rai-
son dc s'étonner !

Cependant , ce n'était pas seulement lc de-
voir de porter les consolations de son affec-
tion à une vieille et chère parente , ce n'é-
tait pas seulement le besoin dc confior sa
douleur d'orphelin à:rw coeur ami qu i avait
pousse Pierre Fargeot à précipiter son dé-
part , c'était l'obsession d'une curiosile poi-
gnante !

Le blessé, pére deJ 
trois enfants , a

été conduit à l'hòpital Pourtalès, où il
a succombé peu après son arrivée.

La mortalité de 1889 à 1900.
Le bureau federai de statistique vient

de publier la table de mortalité pour
la Suisse, pendan t les années de 1889
à 1900. Nou s y lisons que , durant ces
douze ans , la mortalité a considéra-
blemen t diminué , surtout dans la pre-
mière année de l'àge , ce qui est l'indi-
ce de soins mieux entendus donnés aux
nouveau-nés.

Sur 10,000 garcons nés vivants sont
décédés , jusqu 'à l'àge de 20 ans : 2571
dans la période de 1889-1900, 2869 de
1881 à 1888, 3237 de 1876 à 1881. Pour
les filles , les chiffres correspondant s
soni : 2338, 2650, 2989.

Tandis que , de 1876 à 1881 le 47,5 %
des hommes, c'est-à-dire pas mème la
moitié , ont attein t l'àge de 50 ans, de
1881 à 1886, cette proportion s'est éle-
vée déj à à 51,3 % et , de 1889 à 1900, à
55% . Mème augmentation chez le sexe
féminin : 51,5 % , 54,9 et 59,2 %  pour
Ics trois périodes.

D'après la table de mortalité des an-
nées 1889 à 1900, un nouveau-né du
sexe masculin a en perspective une vie
moyenne de 45,7 années. Au bout de
la première année , la moyenne présu-
mée va sans cesse en diminuant.

Un géologue suisse assassine
en Russie.

On mande de Pétersbourg à la Ga-
zette de Francf ort que le géologue
suisse Hauswirth , qui cherchait du
naphte dans les environs de Bakou , a
été assassine par des paysans- M.
Hauswirth travaillait pour le compte
d'une maison de pétrole de Bakou. Il
est bernois et àgé de 30 a 32 ans. Ses
parents habitent Gstaad. La première
dépéche qu 'ils ont recue ne parie que
de graves blessures ; mais, selon le
Bund, la mort tragique de notre com-
patriote ne fait pas de doulcs.

Nouvelles Locales
L'Assemblée

des agriculteurs romands à Saxon
Lundi et mardi a eu lieu à Saxon

l'assemblée des agriculteurs romands.
Tenue au Casino , touj ours hosp italier ,
elle a été présidée par M. Bill , prési-
dent de la Fédération. A la table d'hon-
neur , on remarqué MM. les Conseillers
d'Etat Burgener et Troillet , M. Jacques
de Riedmatten , M. Borei , secrétaire.

M. Bill adresse un hommage ému à
la mémoire de M. le Conseiller d'Eta t
Bioley qui , pendant près de cinquante
ans, fut le soutien et le défenseur intel-
ligent de l'agriculture. M. Cornamusaz ,
président des sociétés vaudoises , re-
commaude à notre sollicitude , l'exposi-
tion de Strasbourg avec son outillage
agricole moderne. M. Jacques de Ried-
matten propose la mise en vigueur
d' une assurance contre le gel ; le Co-
rnile de la Fédération promct de s'oc-
cuper de la chose. M. de Riedmatten
fait ensuite un brillant exposé sur la
situation agricole du Valais et termine
par dcs compliments mérités à I'adres-
se «de la Fabrique de conserves de Sa-

li voulait interroger la tante Manon... oh!
discrètement, sans préciscr , mais sùrement..,
Il voulait savoir ce que — peut-étre ?
elle savait...

Il avait passe indifférent  auprè s des ro-
chers de la Cachette où se perdaient les
eaux de la Clianteraine et qui étaient , selon
le citoyen Potiponucil , une des curiosités du
pays de Bray.

11 suivait le chemin qui lui avait été indi-
nne , sans j amais s'arréter pour reprendre
baleine , impatient , les nerfs tendus cornine
s'il eùt pu atteindre , le soir mème, le petit
village , voisin de Morct , où s'étaient écou-
lécs ses premières années et où il allait re-
trouver un peu plus maigre , un peu plus iali-
ne, un peu plu s casséc, cette douce et véné-
rable tante Manon qui lui avait temi lieu de
mère , qui était  la seule mère qu 'il eut con-
nue.

Vcti f , pauvre , sans famille , se scntant fai-
ble et bien inexpérimenté devant la lourde
tàche d'élever le petit enfant que sa fciiuiie
morte tonte j eune lui avait laisse, et à qui
des soins matcrnels étaient encore si néces-
saires , Antonin Fargco.t avait confié son fil s ,
son bien lc plus cher , 'a une sceur dc son pé-
re , mademoiselle Mano n Fargeot , qu 'il ai-
mait beaucoup et dont le cceur sensible et

xon que les Congressistes vont visiter
à l'instant.

Ils y trouveront une collation char-
mante et un excellent vin offerì par la
Municip alité. Ils se rcndent ensuite
dans les proprié tés de M. Chevalley
qui font également l'admirati on de tout
le monde.

A 8 heures, on se retrouvé à Marti-
gny où un second vin d'honneur est of-
ferì par la Municip alité qui , par l'or-
gane de M. G. Morand , remercie la Fé-
dérati on d'avoir choisi le district de
Martigny comme lieu de sa réunion.

Un banquet cst ensuite servi par M.
Kluser au dépót des voitures postales
gentìment transformé et décoré.

Des discours sont prononcés par M.
Défayes, président du Grand Conseil ,
M. Burgener , conseiller d'Eta t, M. Tor-
che, conseiller d'Etat de Fribourg, M.
Jacques de Riedmatten , M. Constantin ,
pour Genève, M. Porchet pour Vaud
et M. Chavannes pour le Jura-Bernois.
MM. Girard de Neuchàtel et Rocha t
de Genève trouven t des paroles élo-
quentes pour saluer le Valais et les
organisateurs de la j ournée.

Mardi , les congressistes ont assistè
à des combats de génisses et de reines
qui ont énormément interesse l'assis-
tance. Visite des caves Orsat , puis dé-
part pour Finhau t où un excellent ban-
quet fut servi au Grand Hotel Bristol.

La Fédération des agriculteurs ro-
mands a eu , à Finhaut , les prémices de
l'éloquence officiell e du nouveau con-
seiller d'Etat. En un discours charmant ,
M. Troillet a assuré les agriculteur s
de toute sa sollic itude , et ceux-ci sa-
vent qu 'ils peuvent compter sur la pa-
role d' un homme qui , comme président
de commune , député et préfet , a tou-
j ours temi à honneur d'exécuter les
promesses faites.

Le progrès dans l'Administra-
tion des Postes Suisses.-fCo/T.s/aJ

Jusqu 'ici pour le Service d'hiver les
bureaux des Postes acceptaient les co-
lis adresses au Grd St-Bernard , si leur
poids n 'excédait pas 25 kilogs. Chaque
po stillon avait , pour la course de Bourg
St-Pierre au Grand St-Bernard , le sa-
laire de 6 francs s'il était chargé au
retour.

Or, il parait que quelques citoyens de
Bourg St-Pierre, peut-ètre plus soucieux
de leurs intérèts particuliers que des
intérèts généraux du pays, auraient re-
clame auprès de la Direction des Pos-
tes, pour qu 'elle refusai tout colis en
dessus de 20 kilogs, à destination du
Grand St-Bernard , sous prétexte que
personne ne voulait plus faire le servi-
ce aux conditions existantes.

Est-ce en vertu de cette reclamatici!,
ou pour d'autres motifs que, mainte-
nant , les postillons qui font le service
de Bourg St-Pierre au Grand St-Ber-
nard , n 'ont pas à transporter des colis
dépassant 20 kilos ?

La premiere réclamation ayant abou-
ti — l'appétit vient en mangeant — on
se serait dit : allons-y pour une secon-
de Puisque l 'Administrat ion des Pos-
tes a bien voulu consentir à diminuer la
chargé , pourquoi ne consentirait-elle
pas aussi à augmenter  le salaire ? L'un
n 'appelle-t-il pas l'autre ? Aussitòt dit ,
aussitòt fait. Et on nous assuré que les
postillons sont, actuellement tpayés
4 fr. 30 par course, et autant pour le

bon ne demandai! qu 'à s'ouvrir  à une affec-
tion nouvelle.

Aussi loin qu 'il remontàt le cours de ses
souvenirs , Pierre se voyait auprès de tante
Manon qui le chérissait , l'appelait : « mon
roi , mon ange , mon Jesus », et lui servait
dcs soupes exquises dans des assiettes à des-
sins éclatants... Il n 'avait quit te la maison-
nette de Roy-Iès-Morct qu a  l 'àge de dix
ans , quand son pére était venu l'y prendre
pour remmener avec lui dans ce village
très humble des Cévennes où tous deux
avaient vécu , calmes et heureux , en dépit
des crises politiques qu 'étiidiaient passion-
nément le maitre d'école, jusqu'au j our où
cet appel retenti d'un bout de la France à
l' autre , comme une immense clameur :
« La Patrie est en danger ! »

Maintenant , l'enfant choyé par la tante
Manon , le fils et l'élève du pauvre maitre
d'école , le voloutaire de 1792 venait d'étre
fait colonel sur le champ de bataille dc Ma-
rengo. Il avait viugt- quatre ans.

Hélas ! ce dernier grade acquis n'avait
pas éveillé dans l'àme d'Autonin Fargeot la
joie émue , un peu orgueilleuse et pourtant
si douce, qui avait accucilli Ics premiers...
Pauvre Pierre ! Oh ! la triste chose ! accou-
nt-, le cceur et Ics yeux en fète , heureux



retour s'ils sont chargés , ce qui fait
8 fr. 60.

Heureusement ! l'Administration pos-
tale a son siège si loin de nos monta-
gnes qu 'elle n 'a probablement pas pu
vériiicr si l'enquéte avait été faite selon
les règles de la bonne foi , sinon la ré-
clamation aurait échoué ; car , on trou-
ve à Bourg St-Pierre un bon nombre
d'hommes aptes qui feraient ce mème
service postai aux mèmes conditions
que précédemment. Une mise en sou-
mission l' aurait  prouvé.

Oh ! la bonne vache laitière que la
Confédération quand on sait bien la
traire ! Mais... n'aurait-elle pas le dé-
faut qu'ont tant d'autres-de la pure es-
pèce, de ne donner le lait qu 'à quelques
personnes privilégiées ?

Des enf ants de la Conf édération
pourtant ! !

Réunion des Sociétés Romandes
d'Apicultore

Dimanche prochain , le ler Juin , aura
lieu à Martigny la réunion des sociétés
romandes d' apiculture Cette réunion
qui devait avoir lieu le 26 écoulé en
mème temps que celle des agriculteurs ,
a dù ètre renvoyée parce que beaucoup
dc membres faisant partie des deux
sociétés n'auraient pu assister aux deux
assemblées. Voici le programme des
j ournees de dimanche et de lundi :

Dimanche, le 1" Juin.
Arrivée des trains 11 h. 52 et 12 h. 42.
12 la. 50. Séance de la Section Valai-

sanne.
Ih . 55. Reception de la Romande.
2 la. 30. Séance de la Romande.
5 h. Visite de ruchers et prome-

nade au Chàteau de la Bàtiaz.
7 li. Banquet à l'Hotel du Mont-

Blanc.
Lundi, 2 Juin.

8 ou 10 h. Départ pour Salvan-Fin-
haut par trains spéciaux. Visite de ru-
chers. Midi , Banquet.

3h. 30. Départ pour Martigny.
4h - 30. Dislocation.
Nous invitons toute personne s'inté-

ressant à l'apiculture , et spécialement
tous les membres , à assister nombreux
à ces conférences si intéressantes don-
nées par les plus hautes sommités api-
coles de la Suisse Romande.

Nous rappelons aux membres de ne
pas oublier leur carta de convocation
pour l'obtention de la demi-taxe de
Martigny-Finhaut.

Pour les incendies de Vérossaz

Rédaction du « Walliser Bote », timbres 3 fr.
Rd Cure de Champéry 5.—

La souscription est dose. Nous adres-
sons de nouveaux et bien vifs remer-
ciements à tous nos généreux souscrip-
teurs.

La fète du Sacré-Cceur. —
(Corresp.)

Par ordonnance du -Reverendissime
Évèque du diocèse , la solennité de la
fète du Sacré-Coeur de Jesus, fète du
vendredi après l'octave de la Fète-Dieu ,
est renvoyée au dimanche suivant , afin
que tous les fidèles puissent célébrer
cette fète.

pour son pays, heureux pour soi-meme, se
sentir tout enveloppé, tout pénétré de gioi-
re, d'héroisme , ètre j eune avec exaltation ,
espérer avec toutes les fiertés de la certi-
tudc , quelque chose de trop beau , de trop
éblouissant pour ètre précise... et puis ne
plus retrouver au foyer qu 'un moribond et
le my stère affolant d'une énigme peut-ètre
insohible !

IV
LE CHÀTEAU ENDORMl

Le colonel Fargeot marchait toujour s vers
Mons-en-Bray, mais il n'eùt pas fallu qu 'on
lui demandai le lendemain de décrire les si-
tes de la route qu 'il avait parcourue.

Le j our pàlissait , il n 'en avait cure ; la
p luie se mit à tomber , une plui e d'été, lour-
de et chaude, il ne s'en preoccupa point.

Il marchait , il marchait... puis, soudain ,
l'idée lui passa par l'esprit de consulter sa
montré qui marquait sept heures et demie.
Alors il s'avisa de l'eau qui ruisselait toul
autour dc lui , le long des sentiers, sur les
feuilles. et de rimmidité qui commencait à pé-
nétrer ses vètements et il vit qu 'il venait
d'atteindre le pied de la colline qu 'escala-
daient Ics arbres du bois et au sommet de
laquelle apparaissait , parmi les décombres

C'est ainsi que dimanche! prochain ,
dans toutes les églises paroissiales , on
doit célébrer l'office de la fète du Sa-
cré-Cceur de Jesus, récitcr les litanies
et l'acte de conséeration devan t le
S. Sacrement exposé et donner la bé-
nédiction.

Administration postale.
La conférence des directeurs des ar-

rondissements postaux s'est tenue à
Berne du 21 au 24 mai. Elle a décide
de soumettre les postulats suivants à
l'approbation de l' autorité supérieure :

1. Ramener de 17 à 16 ans, en se fon-
dant sur les expériences faites , l'àge
d'entrée des apprent is postaux, afin de
faciliter le reerutement des fonction-
naires dans les classes moins aisées
et dans les milieux campagnards.

2- Porter à deux ans la durée de l'ap-
prenlissage .

3. Une année après avoir subi l'exa-
men pour l'obtention du brevet , les as-
pirants postaux dont les services sont
satisfaisants et la conduite irréprocha-
ble pourront ètre nommés en qualité
de commis permutables -

4. La création de places d'aides de
première classe dans le service d'ex-
ploitation ne parait pas opportune.

5. Il en est de mème des examens
préconisés pour les fonctionnaires , at-
tendu que les propositions y rclatives
manquent partiellement de fondement
et aussi de base legale.

Nouveau chemin de fer.
Les gouvernements du Valais et du

Tessin se soni montres des plus favo-
rables au proj et de chemin de fer d'Ul-
richen (district de Conches) à Airolo.
La ligne serait à voie ctroite et en par-
tie à crémaillère. D'Ulrichen elle sui-
vrait le trace du chemin de fer de la
Furka , pour entrer ensuite dans la val-
lèe d'Algesse, passer le col de Nufenen ,
longer la vallèe de Bédretto , et arriver
à Airolo , à la hauteur de la gare du '
Gothard.

A Nufenen, il est prévu une balte ; il
y aurait des stations notamment à
Gruina , Cantina di Gruina , Manegorio ,
Bédretto , Ossasco, Fon tana , etc.

La ligne aurait une longueur de 26,8
kilométres , doni ; 9,-2 à crémaillère.

Lc coùt de l'entreprise est évalué à
huit millions de francs.

L'accident de Meiringen.
On donne les détails suivants sur la

mort de la recrue Zen Ru ffinen , de Loè-
che, victime de l'accident signale lun-
di.

Zen Ruffinen avait profité du diman-
che après-midi pour faire avec quel-
ques camarades , une excursion à Mei-
ringen. Le soir , en rentrant à Retiti , au
quartier , par les gorges de l'Alpnach ,
Zen Ruffinen voulut franchir d' un bond
le torrent pour éviter un détour par le
pont , mais il glissa et tomba en arriè-
re dans le torrent , qui l'entraina et le
precipita au bas d'une cascade d'une
trentaine de mètres de hauteur.

Son cadavre a été retrouvé affreu -
sement mutile.

Sierre.
Le public de la contrée de Sierre est

informe que Mermoud Aloys, à Miège
et Beney Josepb-Maa*ie, ìi Randogiae,
sont nommés adj oints forestiers pour
la Corporation.

L'administration.

des murs effondrés , ce qui restait encore
du chàteau de Chanteraine.

Ainsi que l'avait annonce l'aubergiste des
Audrettes , la plus grande partie des bàti-
ments qui regarxlaient ce coté du bois avait
été maltraitée pendant la Revo lution et —
le temps s'étant chargé de continuer l'oeu-
vre de destruction ébauchée par la main des
hommes — s'en allait en ruines. Si le chà-
teau de Chanteraine était encore habitable ,
ce ne pouvait ètre qu 'à l'oppose du chemin
où s'était arrèté Pierre.

La pluie tombait touj ours , aussi abondati-
te, moins chaude ; le vent faisait rage... Le
ieune homme attacha un moment , sur les
débris de l'ancien manoir seigneurial , des
yeux un peu voile s par les méditations de
la route.

« Tout espoir d'arriver à Mons-en-Bray
avant une bonne heure serait vain , pensa-t-
il. Cette marche sous la pluie et contre le
vent m'excède ; je suis fransi ; dans un ins-
tant , je n 'y verrai plus... Pour quoi ne profi-
terais-ie pas de l'hosp italité que m 'offre si à
propos cette vieille demeure deserte ?... Dès
l'aube. j e me remettrais en route et j 'aurais
vite fait de franchir la distance que me sé-
paré encore de Mons-en-Bray... Si, d'ici là,
l'horreur d'abriter un défenseur de la Répu-

Théàtre de Sion. — (Corresp .)
Fidèle à sa vieille habitude d'offrir

chaque année à la population sédunoisc
une représentation dramatique , la Rho-
dania, section des Etud iants Suisses
établie au collège de Sion , a prépare
pour Dimanche, ler Juin , une matinée
littéraire qui promet d'étre des plus in-
téressantes. Nos collègiens auraient dé-
sire se produire il y a plusieurs semai-
nes déj à ; mais les nombreuses fètes
qui se sont succédées à Sion pendant ces
deux derniers mois leur imposèrent un
retard , dont d' ailleurs ils ont su pro-
fiter pour mettre la dernière main à
une représentation qui sera digne en
tout point de l'excellente renommée
dont ils j ouissent. On se souvient en-
core en partictilier du brillant succès
qu 'ils ont conquis l'année dernière dans
la Fille de Roland. — Cette année nos
j eunes acteurs nous donneront la tra-
gèdie si émouvante de Casimir Delavi-
gne: Les Enf an ts d 'Edouard. Nous re-
viendrons dans notre prochain numero
sur le fond histori que de cette pièce si
remarquable par le style et l'action.
Au programme figure également une
comédie bouffe des plus amusantes :
« A qui le neveu ? » de Théodore Bo-
trel. L'harmonie municipale se fera en-
tendre pendant les entr 'actes.

Nous ne doutons pas que le public
sédunois ne sache récompenser par
son empressement le zèle de ces j eu-
nes collègiens et que tous les amis des
belles productions littéraires et artis-
tiques se feront un devoir de venir ap-
plaudir dimanche les eifforts intelli-
gents de notre jeunesse , qui tient à
prouver que malgré le développement ,
— du reste très naturel — des sports
et des exercices physiques, elle n'a pas
perdu le goùt ni le culle des nobles tra-
vaux de l'esprit.

Il n 'y aura qu'une seule représenta-
tion.

Croix d'or. — Qa et là.
A l'occasion de la bénédiction du

drapeau de la section d'Evolène, on a
décide d'organiser une promenade dans
cetté gracieuse vallèe.

Elle aura lieu 'le 28-29 juin.  Le soir
du 28 montée à Fvolène.

La Croix-d'or orgàhise , plusieurs
groupes d 'Eclaireurs catholiques. Elle
acceptera avec reconnaissance le con-
cours de ceux qui voudront nous aider
pour cette oeuvre, qu 'ils fassen t ou non
partie de la Croix-d'or. — Pour ren-
seignements s'adresser au soussigné.

Les sections du Réveil (enfants abs-
tinents ) seront heureuses d'apprendre
que Mme Alexis Graven , à Sion , a ac-
cepté — ce dont nous tenons à la re-
mercier vivement — la place de pre-
sidente du Réveil.

Chanoine Jules GROSS.
La vigne.
Le Journal de Bex rend compte cn

ces termes d'une visite dans les vignes
de cette localité :

Il est vrai que pour certaines vignes,
la gelée, et peut-ètre aussi un certain
relàchement dans leut cultóre, porte-
ront préj udice à une future récolte ,
mais pour d'autres la « sortie » est
remplie de promesses ; les grappes en
formation soni de toute beauté et cha-
que cep porte 4, 5, 6 et mème 9 grap-
pes ; ce serait bien extraordinaire si
toutes étaient perdues.

bli que devait faire trembler les murs de
Chanteraine , j e le verrais bien... »

En moins de vingt minutes et , bien que
l'ascension du mont icule pierreux et em-
broussaillé presentai quelque difficultc sous
cette p luie ballante à tout moment compli-
quée de bourras ques, Pierre Fargeot eut at-
teint le chàteau ; là, de nouveaux obsta-
clcs l'attendaient. L'abondance des maté-
riaux écroulés ren dait malaisé l'abord des
bàtiments qu 'entourait , en outre , une épais-
se ceiiiture d'arbustes et de buissons dont
les racines s'étaient , avec le temps , solide-
ment agriffées dans les pierres cimentées
de glaise et dont les branches , reliées entre
elles par renchevétre ment des plantes grim-
pantes qui s'y fortiiiaient ou s'y renouve-
laient chaque année , formaient une murail-
le épaisse... Sous le ciel brumeux , cette mu-
raille verdoyait et s'épanouissait superbe-
ment , défiant la pluie qui tombait grise et
laide et ne parvenait pas à ternir l'éclat
des feuilles nouvelles et des corolles en-
tr 'ouvertes , défiant le pouvoir invisible qui ,
chaque année , arriverai! à consommer la
destruction du géant de pierre édifié par les
hommes et quic n 'était upas asseti, puissant
pour empécher ia nature de fle u ri r j us que
sur les ruines. (A suivre) .

Mais il faut ne pas oublier que ces
vignes ont été travaillées suivant les
exigences du temps ; que ce printemps
elles ont été soufrées et que mainte-
nant on s'occtipe à enlever les vrilles
pour empécher autant que possible que
les grappes montent en fourchettes ,
comme on dit avec raison.

Il n 'y a donc pas lieu à décourage-
ment encore ; que chaque propriétaire
consente les sacrifices nécessaires. Si
la récolte est bonne ou mème passable ,
souvenons-nous que le vin fait défaut ,
les caves soni vides ; la récolte pro-
chaine se vendra donc à un prix rému-
nérateur et compenserà ainsi , en par-
tie du moins, les pertes subies.

Conseil federai.
Le Conf édéré , par la piume de M.

Courthion , lance à son tour la candi-
dature de M. Couchepin pour le siège
de conseiller federai laisse vacant par
la mort de M. Perrier.

Pour notre part , nous saluerions
avec plaisir l'entrée de M. Couchepin
au Conseil federai.

f Les obsèques de Madame la
Comtesse Riant .  STATISTIQUE DES MARCHÉS

Les obsèques de Madame la Com- _? #._,
tesse Riant d'Offémont auront lieu à Foipe tfe Chàbles-Bagnes

Massongex mardi à 10 h. H .  S0 M 'j i  i9iS
p p p Vento plus bas plus élevr- r. e. f f

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Le temps s'est main

tenu au beau pendant la dernière se
maine à la satisfaction generale.

Cependant la temp erature n'a pas
été assez élevée ; certaines matinées
ont été marquées par des blanches ge-
lées dans les bas-fonds et par seule-
ment un ou deux degrés au-dessus de
zèro dans les lieux mieux exposés. Les
prés froids et humides demandent plus
de chaleur. La vigne est un peu lan-
guissante. Ses pousses et ses grappes
peu nombreuses sont grèles, ne présen-
tent pas l'aspect et la vigueur qu 'on
voudrait leur voir en ce moment.

CEREALES. — Il y a cette semaine
un peu plus de fermeté sur tous les ar-
ticles bien que les prix des blés, des
avoines et des orges demeurent à peu
près les mémes- Pour les mais il faut
compter 25 cent, d'avance. On a déj à
des mais nouveaux disponible s qui sont
offerts à 16 fr. 50 pour les rouges et
16 fr. peur les jaunes, disponibles , wa-
gon Marseille.

FARINES ET SONS. — On cote ac
tuellement les farines premières de 35
à 38 fr. les 100 kilos suivant les locali-
tés, dans là Suisse romande. A Genève
elles valent 36 fr., les deuxièmes valent
33 à 34 fr. Il y a sur le marche frangais
passablement de farines troisièines qui
sont offertes de 20 à 21 fr. transit (non
acquittées) .

On offre de France des fleurages
(mélanges de son fin et de farine) au
pr ix de 17 fr. 50 logé dont la valeur
dépend naiturellement de leur compo-
sition qu 'il faudrait  connaitre. Les sons
conserverà les mèmes prix , ceux du
pays valent de 13 à 14 francs les 100
kilos , les beaux sons frangais sont te-
nus à 16 francs.

VINS. — Il s'est fait encore quelques
ventes de la culture et des reventes
aux prix indiqués la semaine dernière
pour le vignoble genevois.

La situation en ce qui concerne les
apparences de la future récolte ne s'est
pas sensiblcment améliorée. Les grap-
pes sont peu nombreuses et leur déve-
lopp ement laisse à désirer. Il faudra
encore compter avec les maladies

Magasin de Chaussures

Grandmousin r & Bochatey
Martigny-Ville

Chaussures toile et cuir en noir et couleur
pour fillettes et earconnets, sèrie 26 à 35.

de radureSoldées au prix

cryptogamiques qui ne manqueront pas
d' en réduire encore le nombre.

POMMES DE TERRE. — De partout
on signale un calme très accentué dans
les transactions en pommes de terre.
Les semences ne sont plus demandées,
les plantations étant terminées ou à
peu près. La demande qui peut se pro-
duire encore n 'intéresse que de faibles
quantités. Les affaires en articles de
consommation ne sont guère plus acti-
ves et les cours demeurent lourds.

D'Allemagn e on nous adresse les cò-
tes de 3 fr. 50 à 4 fr. 25 les 100 kilos,
suivant variétés pour les pommes de
terre de consommation , de 2 fr. 75 à
3 fr. 50 pour celles de fabrication et de
5 fr. 25 à 7 fr . 50 pour les semences
par wagon en vrac, parité Breslau.

• )'a
FOURRAGES. — Les offres de foin

sont touj ours abondantes ; àncelles des
foins vieux vient s'aj outer déjà celles
des coupes nouvelles. Au dernier mar-
che de Genève abondamment pourvu
les prix sont descendus pour le foin
entre 4 fr. 50 et 5 fr. 50 et pour la pail-
le entre 5 fr. 25 et 5 fr. 50 les 100 kilos.

Mulets 2 — —
Taureaux reproduct. 2 150 200
Vaches 50 200 340
Génisses 30 120 180
Porcelets 15 10 18
Moutons 120 12 30
Chèvres 25 25 55
" Fréquentation de la f oire : Pas de
marchands étrangers.

Police sanitaire : Bonne.

Forre de Sierre
26 Mai 1913

Mulets • 2 350 800
Taureaux reproduct. 1 220 340
Boeufs — 150 280
Vaches 65 240 600
Génisses 15 150 450
Veaux 8 60 180
Porcs 40 50 150
Porcelets 52 12 45
Moutons 38 40 50
Chèvres 15 40 65

Fréquentation de la f oire : Bonne.
Police sanitaire : Bonne.

Avis important
Afin d'éviter tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prions nos lecteurs de
prendre bonne note que le «NOUVELLISTE»
et F- OEUVRE ST-AUGUSTIN » xmt deux
administrations absolument dlstinctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le <¦ NOUVELLISTE » doit porter I'adresse
suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à St-MAURICE.

Ne j amais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Buvons du boti vin
Nous sommes heureux d'annoncer à no»

lecteurs et amis què sur les conseils de M.
l'Abbé Clave!, leur directeur, MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles^oe St-Charles
(Còtes du Rhóne) se sont réunisisous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barrique de «Al litres et le
blanc à partir de 120 Ir., logé, rendu fran-
co de port à tou te gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire 4
M. le directeur de l'Union caflfollqae, à Ver-
gèz« (Card), France. H 1075 X 1283

Oli demande
100 bons

manoBUYres - terrassiers
Villars s/ Ollon , chantier
FELLI, frères.

A LOUER
une grange et écurie

et à vendre un
beau chien

St-Bernard .
Alfred Paippe, St-Maurice
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pour d autres travaux ,* : sont gagnós par la ménagère qui ,

+
Boucherie Populaire

de Brigue et Naters
Expédie par colis postaux viande congelée ter choix , aux
prix suivants , contre remboursement.
Bceuf à bouillir , partie grasse le kg. 1.00

» » » maigre 1.20 1.40
» rotar 1.50 1.60

Mouton 1.20 1.60
Agneau 1.40 1.90
Expéditions promptes et soignées par retour du courrier

Se recomntundenl : MAYE frères

pU f l f  TC T U G  T Avant d'acheter une bicycl
U l u L l D l E i D ! visite/ chez

CH. BALMA, CYCLES, A MARTIGNY

la Bicyclette Biaraciii
- - de Milan - -

adoptée pour le ministèi-e italien de la guerre,par les
bataillons de bersagliers cyclistes. — Seul représen-
tant pour le Valais. — Solidité-Elégance. — Deman-
dez le catalogue. — Réparations et fournitures.

Fucilile de pagement.

"LA MASCOTTE ,,
Chaussures de montagne extra

à Fr. 16. 18. 20 et 25.
Magasin J. REYMOND, Saint-Maurice.

Fabrique de meubles
REICHENBACH , frères, S. A. SION

Magasins à l'Avertile de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Lite-rie complète.
Installation d'hótels, pensio ns, villas, etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses

Le meilleur remplacant du lait
pour l'élevage

des veaux, porcelets et caini
Kg».

))

»
»

Fr. 3.—
» 5.75
» 13.75
» 25.—

WUtSUE DUnr l

ENVOI FRANCO
où il n'y a pas de dépòts

Fabrique
L>aitosir_ a

462 - N Y O N —VAUDOISE *>_; — n i- «  —

Faites de suite votre cure de. printemps avec
LE DÉPURATIF VEGETAI. DU DR H E N R I ,

le plus pulssant des dépuratlfs
C'est corame une nouvelle vie qu 'il redonne à votre
sang en le débarrassant de toutes ses inapuretés.
Dépòts en Valais : M. M. Delacoste , Rey, Lovey,
Burgener , Zimmermann ; pharm. — Dépòt centrai
pour la Suisse : Dr A- Tissières, Vevey. — Le flacon
fr. 1,25. La Cure de 6 fl. 6,50. 382

en gros
IMPORTATION DIREGTE de la PRODUCTION

Sp écialité de vins rouges,
blancs et vins en bouteilles

A. ROSSA. Martigny
Maison de toute confianca et ,très recommandée

93 - TÉLÉPHONE, 81 —

IMPRIMERIE StrAUGUSTIN
— a*. — St-Maurice _ _ _ __

luareislons n tons genre? , pour commerce at Industrie

Offres & demandes
DE PLACES

On demande pour saison
d'été un bon
ouvrier-boulanger

sobre et de bonne conduite .
Adr. oll'res 58, au bureau du
journal. 

un j eune garcon
de 12 à 15 ans , pour gar-
der les vaches. S'adres. a
M*- Vve E. VALLECARD,
à Rcx.

ON DEMANDE

une jeune fille
pour aider à la cuisine et au
ménage. Bon traitement. S'a-
dì*. Cale-Chocolat , M™ BAUD ,
rue du Cropt , Bex. 

Un homme cherche une
place pour

second jardinier
ou pour

garcon d'office
S'adr. au bureau du Journal.

On demando UBO

JEUNE FILLE
ainaant les enfants et pou-
vant faire une cuisine sim-
ple , entrée de suite. Épi-
cerie Grandchamp.Veytaux

Bonne domestique
de toute conflance , de 25-30
ans, de préférence , sachant
bien cuire esl demandée pour
ménage soigné à la campa-
gne, près de Vevey. S'adres-
ser Mme Secretali , Villa des
Bains , Bex. 

On demande
pour le 15 ju in , une
JEUNE. FILLE

sérieuse pour aider au ména-
ge. Adresser les oll'res, au
Magasin Pernollet , Sépey
s/ Aigle.

ON DEMANDE

un j eune homme
de bonne conduite , sa-
chant traire et travailler a
la campagne. Entrée le
plus tòt possible. S'adres-
ser à Francois MARTIN ,
Montcherand p. Orbe Vaud

A louer on à vendre
appartements avec magasin ,
maison Keller N» 83, St-Mau-
rice. S'adresser à Monta i igero.

it -.u n i i  toujours
A^J VEAU : ^ meli-

agri leur ct lc mieux
HWSWK contróle. Où il n'y
I~__

>8 li» » Pns cle dépot de-
__MÉft_l mandez à Gland ,

EB !__ > franco 5 kg. 8 fr. •up« m*mmW, 10kg.6fr. -25 kg.
14 fi*. RO. Oa Y revient toujours.

Séjour d'été
On cherche à louer pour

i semaines , fin jui l let  et aoùt ,
un  appartement meublé , 7 a
t i  lits. — Altitude environ
1000 m . Oll'res à M. GSELL,
av. dos Alpes , 7, Lausanne .

Bonne occasion
Par suite de nouveaux ar-

rivages et do manque de
place
LIQUIDATION

DE CHAUSSURES
au prix do fabrique.

Maurice MARET, Evionnaz.

ICONGOl
^ : le meilleur 5%
gg brillanl- po.r &
jp chaussures §g

Marque

d'expódition

sans Bulletin officic i
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

sans Bulletin officici
3 fois p. semaine

avec Bulletin officici

L**̂ "̂  les -̂—
^̂

/S
0̂  confitures Lenzbourg doivent tout ^ »̂s_
spécialement ètre recommandées. Les troubles

intestinaux sont guéris et la digestion est influencée
favorablement par les

le sang, les confitures
appréciables, elles

V naturelle et elles
sur l'organisme entier. Noubliez

donc jamais les _0BK

Favorisez votre Journal
par vos Annonces 

I JOURNAL ET LISTE 1
des Étrangers §1 de MONTREUX-VEVEY 1

de la vallee du Rhòne et des stations clinaatériques ro-
mandes.

Organo officiel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35c année)

v5i %, if % I l  £% B*l9jf¥fìi t%_*à puu , 'ant (-ans scs co~
AM imi H|P lonncs la liste oflì-
UU-U I Ul ijLllllU bielle de plus de

140 établissements
Ics plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoiscs , valaisannes et fribourgeoises ; il cst donc

H indispensable dans les cercles d'étrangers 1
| j Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuits-

; ment , chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

0RGANE DE POBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 età. Réclames 50 cls. hi ligne

! 603 Rabais selon importance de l'ordre

<( Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

IìUUU i. | Troia nini e «Ir mnis nn in

Los abonnemonts sont payables d'avance par chòque ou mandai postai Internalional.
¦******- 
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Sfc 1 II AV A Grand choix

0 Sii NO ? 
l0G3tÌ °R ' Maison EMCH

¥ I U 1 % ìi o^asion |9 Avenue du Kurml > M0NTREUX
1 Hill U électri ques [Um m m mÉi j

pour faire un bon bouillon

« Croix -Etoile »

confitures Len_bourg. Pour purifier
Len.bourg rendent des services très
augmentent par ce fait la beauté
ont une influence très favorable /

3.- 5.— . 9.-

4.50 7.- 13. -

3.50 6.- 11.-

5- 8.50 15 50

Cc_3_0._Taii_re*
e_nàÌDQ-iiig

un an

empio.e le

en Cubes

Poussines
Italieni.es

,. *X et autre race
&_§ l kJ$.  de 3 mois env.
*i8r Tap  ̂ IVo partout ct.
»S»=w5fe9i ronaboursem.

ler choix les 6 : 13 Fr. 50
beau » les 6 : 12 Fr. 50
ler choix los 12 : 25 Fr. —
beau » les 12 : 21 Fr. 50
Pare Avicole, Cbexbres. 648

QT) 4>Qf f 9  4*

Nous ccrtilions que toules les serviettes mun.es

du sceau -Hotel du Major Dovei, Lausanne" ont

Été UvéBS 120 fois avec la lessive -Persil" et que

malgré ce grand nombre dc lavage, elles n'ont pas
subi la moindre usure.

flvec plaisir nous constatons qus la lessive

„Persll" n'est en aucune f.con nuisible au Unge el

n'attaque pas le tissu. —
Lausanne , le 22 avril 1910

Société vaudoise des hfitels

et restauranti sans alcool :i

sig. Eimle Boj_nard,|
président. S -̂

Widmaiirì ($X Cie
FABR8QUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) SÌOX_> (pfàs ds l'église proi.

Anieubl.ments complets d'hótels, pensions,
?i!las, restaurants , età.

Qrand choix de mobilier de chambre è co-
cher, salon, chambre è manger.

Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne ,
eoutìl, crin animai et vegetai. 3

ffl arafrandìse de ghofe. —- Prix avantageux.

Cr ~̂€^ t 
"JTcim^i^.' ̂ *T^̂ «^«ì*, ew^ó.

itt* /V l /l̂o L̂ Ẑ €̂£*̂ \-, Ai/. a\.wi-evc ^C •-

l̂  ^vùiULl  ̂ C~--̂
'0-«-A. «_ - ^-"-*-t^_ - *1<X̂ ~-

dUoy r, s<sisisLt£sl *J î CLL. -«si*, t-t-î ci-j -̂a-a
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_E>OXtc3L_c-e 3Vi:.A_'3rOI=8L
tonique , de-
purative , an-
ti-épidénai-
que , 180
POUR le

BÉTAILMarque déposée

de B. MAYOR , vélérinalre et pharraac. Marque déposée
Seuls fabricants : Vve Alf. DELISLE & GÌ., Lausanne

SPOT " Attention aux coulrefacons. - Eu venie partout
Exi gez sur chaque paquat le nom B. MAYOR.

POUDRE
.MAYORJ

BOUILLON de COQ
dcs docteurs Ry lT et Loré-
tan , dépòt ct vento chez
M. Marc BOREL, pharma-
cien , BEX. 595

Biiìes et Bracebes
de noger , p iane et poirier

sout achetes à de bons prix
par la Fabrique de socques
et bois de socques. 97
Ch. Claret, Martigny




